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INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada

Pour L’assemblage et L’installation Au Canada

We’re here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES –
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l’installation.
1)  Visser le tube fileté (qui se trouve avec les pièces déta-

chées) dans le collier-écrou, sur une longueur minimum de 6 
mm (1/4 po). Fixer avec un écrou hexagonal.

2)  Visser un second écrou hexagonal de manière à ce qu’il 
touche presque le premier. Visser ensuite le tube fileté sur 
la patte de fixation, en le faisant dépasser et en dirigeant 
la partie filetée des vis vers la boîte de jonction. Visser un 
troisième écrou hexagonal sur l’extrémité du tube  
fileté sortant de l’arrière de la sangle de montage. Visser 
un troisième écrou hexagonal sur l’extrémité du tube fileté 
sortant de l’arrière de la sangle de montage.

3) Connecter la patte de fixation à la boîte de jonction.
4)  Dévisser la bague filetée du collier-écrou. Passer le cache 

sur le collier-écrou. Environ la moitié de filetage extérieur de 
celui-ci doit être apparent. Fixer le collier-écrou en faisant 
pivoter l’assemblage vers le haut ou vers le bas. Enlever le 
cache.

5) Une fois bien positionné, serrer les deux écrous hexago-
naux, supérieur et inférieur, contre le dessous et le dessus 
de la sangle de montage.

6)  Glisser le cache sur le collier-écrou et enfiler sur la bague 
filetée. Attacher la chaine (avec l’assemblage connecté) 
au bas du collierécrou. Dévisser la bague filetée et laisser 
glisser le cache et la bague filetée.

7)  Entrelacer le fil électrque et le fil de mise á la terre et faire 
passer le tout dans les anneaux de la chaîne en espaçant 
au maximum de 3 po. Passer le fil dans la bague filetée, 
le cache, le collier-écrou, le tube fileté et la boîte de jonc-
tion.  

8)  Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au 
tableau ci-dessous pour faire les connexions.

9)  Placer le cache au plafond.
10)  Fixer le cache en serrant la bague filetée sur le collier-écrou.
11) Avec l’anneau doté de goujons passant le long de la partie 

supérieure de l’anneau,  placez l’anneau entre les bras du 
luminaire.

12)  Introduire les goujons sur l’anneau dans les trous situés 
dans les bras.

13) Placer le verre sur la douille.
14) Resserrer l’anneau de la douille pour bien fixer le verre. 
 (NE PAS serrer avec excès).
15)  Insérer l’ampoule recommandée.

Connecter le fil noir ou
rouge de la boite

Connecter le fil blanc de la boîte

A Noir A Blanc

*Au cordon parallèle (rond et lisse) *Au cordon parallele (à angles droits el strié)

Au bransparent, doré, marron, ou 
noir sans fil distinctif

Au transparent, doré, marron, ou
noir avec un til distinctif

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en cuivre

Fil isolé (sauf fil vert) avec 
conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d’un fil paralléle 
(SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles
droits ou strié et l’autre fil doit étre rond ou
lisse (Voir le schéma). Fil Neutre
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